Avec Nexis®, accédez à l’information dont vous avez besoin.
Soyez réactifs: ne manquez aucune information essentielle
Gagnez en rapidité et productivité
Maitrisez vos coûts grâce à un abonnement forfaitaire

Nexis c’est 36000 sources premium
utilisées par plus de 3000 entreprises,
dans plus de 60 pays.

LexisNexis® Business Information Solutions est un leader de l’information en
ligne reconnu par les grandes entreprises internationales et les associations
spécialisées dans le traitement de l’information, pour ses sources et ses
contenus internationaux.

35 ans d’expérience au service de votre productivité
Soyez réactifs: ne manquez aucune information essentielle

––
––
––
––
––

Presse internationale, nationale, régionale, spécialisée et archives
Informations sur les sociétés : financières et légales
Biographies des dirigeants,
Données pays,
Listes de PEPs (personnes politiquement exposées), listes de sanctions,
blacklists

Gagnez en rapidité et productivité

–– 36000 sources internationales « News & Business », articles en texte intégral
et des milliers de sites web business
–– Des fonctionnalités de veille pour être toujours le premier informé
–– Une indexation multilingue automatique par sujet, secteur d’activité, société
et sources pour une recherche optimisée
Maitrisez vos coûts

–– Optimisez vos budgets grâce à un abonnement forfaitaire sur-mesure et
sans mauvaise surprise
Bénéficiez de la flexibilité de la solution Nexis®

–– Interface web disponible pour toute recherche d’information presse,
entreprises, biographies...
–– Intégration du flux d’information Nexis au sein de vos outils existants Intranet
ou portails

Extrait des sources disponibles dans Nexis® en texte
intégral et archives
Presse spécialisée

Presse internationale

Plus de 9000 publications couvrant
tous les secteurs d’activité :

23000 titres internationaux
comprenant :

Banque et Finance dont Capital Finance,
Agefi…
Environnement : Droit de l’environnement,
Environnement Magazine...
Energie : Africa Energy Intelligence
Informatique : 01Net, Technologies
bancaires...
Chimie et industrie pharmaceutique
Assurance

New-York Times, Washington Post,
Los Angeles Times, Forbes, Harvard
Business Review…
Jerusalem Post, La Stampa,
The Economist, The Guardian, Die
Welt, Der Spiegel…

Dépêches, blogs et sites

Biographies, PEPs et listes
de sanctions

Sociétés et informations
pays du monde entier

Who’sWho in France, Marquis Who’s
Who, ICC Directors, Top Management,
Annuaire de la finance et Guide des
Etats- Majors des Grandes Entreprises
de L’AGEFI, Top 100 de l’Intelligence
économique, Worldcompliance PEP,
Info4c PEP, Info4c sanctions, OFAC.

France: Infolégale, Cofisem, Dafsaliens…
Tous pays: Dun&Bradstreet Market
Identifiers, Hoover’s, Directory of
Corporate Affiliations…
Pays emergents: BMI Company Profiles,
InfoCredit…
Bases locales: SKRIN (Russie), CreditReform (Allemagne et Autriche), ICC (UK)…

Agence France Presse, PR Newswire,
Hugin, EuroNews, ActusNews,
RelaxNews/AFP, Middle East Company
Newswire, Associated Press, Xinhua,
web news et plus d’un millier de site web
d’informations business.

Presse française et
francophone
Plus de 200 titres francophones
comprenant :
Les Echos, La Tribune, Le Monde, l’Agefi,
Le Figaro, Le Temps (CH), La Tribune de
Genève, La Croix, Le Parisien, OuestFrance, La Voix du Nord, Le Point,
L’Express, Marianne, Rue89…

Avec Nexis® prenez des décisions informées
SERVICE CONCERNÉ TYPE DE BESOIN
Département
communication

Effectuer une pige de la
presse internationale,
surveiller son image

Paramétrez-vous des alertes sur les sujets
de votre choix et ne manquez plus aucune
information clé, liée à votre marché

Département veille

Collecter des informations,
constituer des dossiers
thématiques

Grâce l’indexation multilingue, ciblez vos
recherches et disposez de vos résultats:
annotez-les, envoyez-les, enregistrez-les

Département
commercial,
marketing et
stratégie

- Analyser vos clients, prospects, nouveaux marchés
- Identifier et évaluer de
nouveaux partenaires

Avec Nexis® accédez aux sources internationales inégalées dont vous avez besoin:
presse, annuaire d’entreprise, biographies,
rapports...

Ne manquez plus aucune information importante !

Voici l’interface web Nexis®
Le flux d’information peut aussi être
intégré à vos outils existants.

Paramétrez-vous des alertes

Répartition des résultats par secteur

‟ ”

Nous avions besoin d’une base d’informations
robuste et fiable. Avec Nexis®, nous nous
sommes dotés d’un outil de recherche
professionnel.
Sarah Hinton, Corporate Librarian, Sagentia

‟

Avec Nexis®, l’accès à l’information sur
de nombreuses industries et sociétés
est devenu rapide et simple.

MULTILINGUE
Interface et conte-

nu multilingue
Google translate
inclus dans
l’interface

ALERTES
Paramétrez-vous

des alertes, ne
manquez aucune
information

”

Mike Spencer, Head of Intelligence, M&C Saatchi

INDEXATION PAR
SUJET, MULTILINGUE
Grâce à notre

DISPOSEZ DE VOS
RECHERCHES
Annotez-les,

technologie
propriétaire,
affinez vos
recherches

imprimez-les,
enregistrez-les
en toute légalité

FORMATION ET ASSISTANCE À LA DEMANDE
Assistance

téléphonique du
lundi au vendredi
de 9h à 18h
Formations sur site
ou à distance toute
l’année

Pour aller plus loin
Votre veille et recherche documentaire s’étendent aux blogs, forums et réseaux
sociaux… ? Découvrez les solutions d’e-reputation et de market intelligence de
LexisNexis Business Information Solutions.
Découvrez aussi la base d’information LexisNexis® Academic, avec son interface
web dédiée au monde universitaire.
Le blanchiment d’argent, la corruption ou le financement du terrorisme sont
au cœur de vos préoccupations ? Découvrez nos outils Bridger Insight™ XG et
Lexis®Diligence pour accéder au contenu spécifique du monde de la conformité :
listes de PEPs, sanctions, blacklists et jurisprudence…

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0)1 71 72 48 49
http://bis.lexisnexis.fr
@BISLexisNexis

